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Edito de notre présidente
Bien chères cousines, bien chers cousins, connus ou encore inconnus,
A l’heure actuelle, ce sont deux cent quatre vingt dix Kerchove qui, ça et là, entendent
parler d’un homonyme, souvent par les voies modernes de la presse, par google ou internet,
ou parfois encore par voie publicitaire. Certains se croisent en terre étrangère et redécouvrent,
comme un pays neuf, un lien de parenté.
Dans cette grande diversité, qui s’exprime à travers différents pays, du Nicaragua au
Sénégal ou en Chine, mais aussi à travers les conditions de vie si variées qu’offre notre vingt
et unième siècle, entre tous ces « porteurs du même nom », il y a également une histoire bien
précise, posée par certaines personnes qui avaient entre elles des liens de parentés étroits et
partageaient un héritage commun.
A l’époque des « facebooks » et de la prolifération de ce que l’on appelle les « réseaux
sociaux », nous constatons que notre association de famille avait pressenti cela et en avait
donné le signal il y a trente ans et plus. L’AKV forme l’un de ces réseaux que nous avons
voulu vivant et curieux de la diversité.
En guise de vœux pour l’année nouvelle, que nous souhaitons à tous généreuse et
interactive, vous trouverez ci après quelques rubriques du « Kerchove-land ».
Nous vous encourageons entre autres à vous inscrire sur le site (nom et code d’accès) et d’y
inscrire vos articles ou autres commentaires.
Que l’année nouvelle soit source de découvertes à tous et à chacun.
Manoëlle de Denterghem de Pinto
Décembre 2007
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Visite des monuments et des maisons Kerchove à Gand
et
Assemblée générale de l’Association le dimanche 30 septembre 20
au château Puttenhove à St.Denis-Westrem

Tous se souviendront de la journée du dimanche 30 septembre 2007 à Gand. Si celleci avait été soigneusement préparée, pour permettre au mieux à un groupe d’une certaine
ampleur la visite de monuments et signes de présence Kerchove dans la ville, elle savait aussi
que l’amabilité extrême et l’accueil de nos hôtes Soenens, pour la tenue de l’assemblée
générale à Puttenhove (Sint-Denijs Westrem) en fin d’après-midi, assureraient une
convivialité certaine.
Le soleil était tout le jour au rendez-vous et la ville partout en liesse. Avec ses dizaines
de personnes costumées en policier, elle fêtait le fameux « flikkendag », journée annuelle
commémorant une série télévisée flamande dont la ville de Gand est le décor.
Sans oublier un délicieux repas au « Graaf van Egmont », avec une vue imprenable sur
les « trois tours », notre visite s’est déroulée en quatre temps : 1. Le parc de la Citadelle, avec
ses deux monuments en hommage aux non moins monumentaux Carl et Oswald de
Denterghem. 2. Le cœur de la ville, avec la cathédrale et ses abords. 3. La gentillesse d’une
sacristaine de l’église Saint Michel, rencontrée fortuitement, et qui nous a donné un accès
« privé » et « recueilli » aux dizaines d’obiit de la famille (grands tableaux armoriés
mentionnant le décès d’une personne) ornant ses murs. 4. Et enfin une promenade à travers
les rues à la recherche des demeures illustres occupées anciennement par des membres de nos
différentes branches.
Werner était épatant, par ses connaissances généreusement partagées, et nous ne
sommes pas moins fiers d’avoir pu, en tout, respecter le timing.
Tout ce que nous avons reçu de beau lors de la visite de Gand nous attendait comme
en concentré au château de Puttenhove en fin d’après-midi, chez le Chevalier et Madame
Soenens (parents de Jean et Donatienne d’Exaerde), à une échelle plus adaptée à la fatigue de
nos jambes. Outre certains tableaux de famille, nous avons pu contempler une magnifique
assiette en étain, frappée aux armes du couple Kerchove-Lanchals dont sont issus tous les
Kerchove actuels. Qui peut dire la fécondité d’une assiette ? L’avenir nous dira celle du
délicieux goûter qui a suivi l’assemblée générale.
Un tout grand merci à chacun pour cette très belle journée.

Olivier d’Ousselghem - photos famille Soenens et Jérôme d’Ousselghem
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Déjeuner familial au « Graaf van Egmond »

Discussions animées au château de Puttenhove

explications historiques
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Monuments et maisons Kerchove à Gand
Excursion de l’AKV à Gand du 30 septembre 2007
Première partie : le parc de la citadelle
Monument Oswald de Kerchove de Denterghem (dans le parc, au coin Léopold II laan fortlaan).
Second monument à sa gloire, réalisé en 1925 par le sculpteur van der Meerch & fonderie
Videvoghel, représentant Flore. Le premier monument, situé Place Comte de Flandre, était
plus grand, réalisé par Jef Lambeaux suite à une souscription par la société Royale
d’Agriculture et Botanique en 1908. Emporté par les Allemands en 1914 pour en faire un
canon appelé « Kerchove ». (Livre Denterghem p.187)
Monument Charles de Kerchove de Denterghem (au Bd. Ch.de Kerchove).
Souscription publique par le Bourgmestre Emile Braun. Réalisation par l’architecte H. Le Roy
& A. Marchand. Inauguré en grande pompe en 1898. C’est sous Charles que le quartier de la
citadelle est créé, avec larges boulevards, grand parc sur un ancien camp d’entraînement
militaire. (Livre Denterghem p.139)

Monument à la gloire d’Oswald de Kerchove de Denterghem
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Seconde Partie : le Centre historique
1) Départ de l’église Saint Jacques.
2) Maison d’Ester de Kerchove, épouse de Camille van Pottelsberghe (actuellement
koningklijke vlaamse akademie)
Construit en 1745 par l’entrepreneur gantois David t’Kint en style roccoco fanco-autrichien,
sur l’emplacement de l’hôtel Damman d’Oombergen.
Ester, sans enfants et veuve depuis 1872, y élève sa nièce Adrienne et ses enfants suite à des
problèmes financiers (Livre Exaerde p.134, 286.). Ester décède en 1891 et la maison est
vendue peu après 1892 à l’académie flamande.
3) Cathédrale Saint Bavon : Sur un des piliers à l’entrée : obiit de Gabrielle Goethals, épouse
d’Octave de Kerchove d’Exaerde (Exaerde p.71). A l’entrée de la crypte : statue de Saint
Joseph, plaque commémorative armoriée, garde fou en fer forgé : don du gouverneur de la
Flandre Orientale, Raymond de Kerchove d’Exaerde, pour fêter ses 25 ans de fonctions.
(Livre Exaerde p.249)
4) Maison Borluut (Korenmarkt, seule maison médiévale de la place, actuellement brasserie
Borluut). Achetée par Robert de Kerchove Borluut, il fait entièrement restaurer l’édifice en
1933, et le remet dans le style médiéval. Borluut, très vieille et puissante famille gantoise,
connue par Jean Borluut, chef des gantois lors de la bataille des éperons d’or, assassiné par un
Kerchove … homonyme. (Exaerde p.105) (Kerchove 1350-1550 p.39)
5) Eglise Saint Michel (place Saint Michel). Eglise paroissiale de la majorité des Kerchove,
depuis le début de la présence des Kerchove à Gand. A l’intérieur, innombrables obiit
Kerchove et plusieurs vitraux Kerchove dans le fond du chœur.
6) Maison des enfants d’Emmanuel de Kerchove de Denterghem (coin Poel – Sint
Michielsstraat). L’hôtel de Nockere est situé sur l’emplacement de l’ancien hôtel de Wacken,
où Charles Quint a écrit sa seconde abdication en 1556. Construit par ‘t Kint pour J.B. de
Ghellick de Nockere, la maison passe par héritage aux enfants d’Emmanuel de Kerchove de
Denterghem. La partie de gauche est vendue en 1858, actuellement à la ligue ouvrière « Het
Volk ». La partie de droite est gardée par Mélanie KD, puis son neveu Victor KD, puis sa fille
Madeleine KD, qui vend vers 1930. (Livre Denterghem p.20, 22, 38)
7) Maison présumée des Ousselghem (drapstraat N°22). Héritée par les Lanchals, cette
maison est héritée par les Ousselghem depuis le milieu du XVIIIième. Après trois générations
d’Ousselghem, elle est héritée par Charles de Kerchove (d’Exaerde), époux de Thérèse de K
d’Ousselghem, puis par les della Faille. (Kerchove 1550-1850 p.249, 267)
8) Maison de la Burgstraat (coin Ramen et Burgstraat). Première maison gantoise achetée par
un Kerchove. Josse van den Kerchove, originaire d’Ypres, est nommé secrétaire communal à
Gand. Il achète en 1594 la maison à Jean van Havre, sgr. de Walle. Seule la partie latérale a
gardé son caractère ancien (Livre Kerchove 1550-1850 p.84)
9) Maison de Charles de Kerchove de Denterghem (Burchstraat, avec arrière maison dans la
Abrahamstraat). Fin XVIIIième, la veuve de Loose construit cette demeure, avec des
matériaux provenant de l’ancienne cour des princes où elle a établi une savonnerie et
raffinerie de sucre. L’hôtel est hérité par sa petite fille Eugénie de Limon et son mari Charles
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de Kerchove de Denterghem. Elu bourgmestre de Gand fin 1857, une foule immense se presse
devant sa maison, que Charles salue du haut de son balcon. (Livre Denterghem p.154)

Les Kerchove dans les ruelles de Gand

Vitraux Kerchove – église Saint Michel Gand
Donation des quatre enfants de Charles d’Exaerde et Pauline Lemède de Waret
Kerchove – Borluut d’Hoogstraete
Kerchove – Surmont de Volsberghe
Kerchove d’Exaerde
Kerchove – Baré de Comogne
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Un Belge coordinateur européen contre le terrorisme
BELGA (Mis en ligne le 18/09/2007)
Agé de 50 ans, Gilles de Kerchove d'Ousselghem succèdera à Gijs de Vries, qui a
présenté sa démission en mars dernier pour "raisons personnelles", au poste de
coordinateur européen de la lutte contre le terrorisme.
Le Belge Gilles de Kerchove d'Ousselghem deviendra prochainement coordinateur
européen de la lutte contre le terrorisme, en remplacement du Néerlandais Gijs de Vries
qui a présenté sa démission en mars dernier.
La désignation, confirmée mardi par plusieurs sources sous couvert d'anonymat, devrait
être annoncée officiellement sous peu par la Haut-représentant de l'Union pour la
politique extérieure, Javier Solana.
Agé de 50 ans, M. de Kerchove travaille comme haut fonctionnaire européen auprès du
Secrétariat-général du Conseil de l'Union européenne, instance qui représente les Etats
membres de l'Union européenne, où il occupe le poste de directeur de la Direction 2, en
charge de la Coopération policière et douanière, ainsi que la coopération judiciaire pénale.
Diplômé de l'Université Catholique de Louvain et de l'Université de Yale, professeur dans
diverses universités belges et étrangères, il a joué un rôle-clé lors la rédaction de la
Charte européenne des droits fondamentaux.
M. de Kerchove d'Ousselghem succèdera à Gijs de Vries qui a présenté sa démission en
mars dernier pour "raisons personnelles".
Selon plusieurs observateurs, cette démission ne serait toutefois pas étrangère aux
critiques sévères adressées par la commission du Parlement européen chargé d'enquêter
sur les vols et les prisons secrètes de la CIA en Europe devant laquelle M. de Vries avait
déçu.
La désignation de Gilles de Kerchove d'Ousselghem correspond au voeu formulé par les
ministres européens de l'Intérieur de choisir comme nouveau coordinateur antiterrorisme une personnalité au profil "plus technique" plutôt que politique.
Le Belge aura également pour mission de remettre en confiance le Parlement européen,
lequel avait mis en doute l'utilité de cette fonction après le scandale des prisons secrètes
de la CIA en Europe. Le poste de coordinateur anti-terrorisme fut créé en 2004 après les
attentats de Madrid, qui avaient fait 191 morts le 11 mars 2004. Il a pour mission de
s'assurer de la bonne application du plan d'action contre le terrorisme adopté par l'UE en
2004 et mène le dialogue avec les pays tiers sur les questions de terrorisme.
Marié et père de trois garçons, M. de Kerchove d'Ousselghem fit, entre 1993 et 1995, un
détour par la politique belge. Il travailla en effet au cabinet de Melchior Wathelet lorsque
celui-ci assumait les fonctions de vice-Premier ministre en charge de la Justice et de
l'Economie dans le gouvernement Dehaene Ier.
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Des « Keur-chove » au Sénégal

En lisant "les tribulations d'une jeune à l'étranger... « Virginie à Mexico » (LSV 2006), j'ai eu
l'envie de raconter cette superbe rencontre Kerchove, là-bas... loin.....
Pour fêter ma "sortie de la vie active" - en tant que directrice d'une petite école – mon frère
Hervé m'a invitée chez lui, au Sénégal où, depuis quelques années, il plante ses pénates au
bord de l'océan, entre novembre et avril...
En 2005, il avait appris l'existence de cousins Kerchove dans ce pays d'Afrique: Philippe
d'Exaerde (fils de Maurice) et sa femme, Anne (née Verboven).
Nous sommes donc allés les retrouver dans le coin perdu et merveilleux de Toubacouta, au
bord du Saloum, à 20 km au nord de la Gambie.
J'ai eu la joie de faire la connaissance d'un couple absolument génial, sympa, généreux, qui
nous a accueillis dans sa maison, magnifique de simplicité, construite il y a 1 an.
2 journées de rêves au cours desquelles nos hôtes nous ont montré quelques facettes
de cette région inconnue.
Le lendemain de notre arrivée, nous avons exploré (!) une des multiples îles qui ponctuent le
fleuve, puis sommes arrivés dans un ravissant petit village du bout du monde... Nous y
avons découvert la case de nos hôtes construite sur un lopin de terre - cadeau de la reine du
village -, à 5 m du "fil de l'eau".
Pique-nique "d'enfer" digne des meilleures tables. Anne avait tout prévu: apéro, poisson cuit
au barbecue, pinard, forcément... j'oublie... la nappe bleue et jaune! .....
Pour la petite histoire: maison, habitation se dit KEUR en Wolof... de là à dire "KEURCHOVE" y a qu'un pas...
Après ce festin, la balade dans les petits chemins de terre bordés par les cases nous a
menés au puits... et à "l'école": case "classe" fréquentée par une vingtaine d'enfants de 3 à
13 ans, disciplinés et heureux d'apprendre ... l'unique instituteur donne cours à tout le
monde... bonjour l'organisation!!
Le professeur tente des miracles pour que chaque bambin en âge d'écrire ait 1 latte, 1
cahier, livre...
Le contact entre les enfants, le prof, la reine du village et les "Kerchove sénégalais" est
vraiment émouvant...
Avant de reprendre le chemin de la maison d'Hervé, à bord de sa grosse "tout-terrain",
Philippe nous a emmenés encore un peu plus au coeur de cette nature impressionnante. Qui
aurait soupçonné qu'il y a rizières et potagers cultivés par les villageois... à faire pâlir
« Nicolas-le-jardinier » (RTB et LLB, je crois...).
Un petit témoignage, plutôt un souvenir, que je "déguste" comme un "Chamallow" quand ici,
à Genval, j'ai les orteils frigorifiés par l'humidité de ce mois de février…
Très amicalement!
Jacqueline (d’Exaerde) de Visscher
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Voilà que la Chine réunit les Kerchove !
Depuis que je vis à Shanghai (1an) j'ai rencontré Cédric et Caroline de Denterghem, leurs
parents André et Anne, venus quelques jours pour une exposition d'horticulture à Shanghai,
Thibault d’Ousselghem, accompagnant la mission princière en juin dernier, et la fille d' Eliane
Mullier, née d'Exaerde, qui habite ici avec son époux français. Depuis, ma nièce Vanessa, fille
de Didier, habite à Canton. C'est donc un bon nombre de produits dérivés Kerchove en Chine!
C'est un grand plaisir pour moi de rencontrer cette famille élargie et de découvrir les qualités
de chacun.

La chine en pleine métamorphose
La Chine fascine, éveille les curiosités aujourd'hui. Shanghai fait partie de ces grandes villes
modernes (18 millions d'habitants) avec la particularité d'être en mouvance constante.
Des quartiers disparaissent pendant que d'autres apparaissent et d'autres encore se
métamorphosent. Si l’on passe plus d'un mois sans aller dans certaines rues de la ville, on
risque d'être bien étonné au retour.
Bien qu'adaptée à mon nouvel environnement aujourd'hui, je me sens encore perdue dans bien
des situations. Poussés par cette énergie positive de changement permanent, notre vie ici
est fort dense. Outre nos nombreuses activités liées au métier de Consul Général de Marc, je
me suis lancée dans des études de Médecine Traditionnelle Chinoise à l'Université de MTC de
Shanghai. Rassurez-vous tout de suite, les cours donnés en chinois sont simultanément
traduits en français ou en anglais. Chaque matin je suis à présent en stage à l'hôpital Ruijin et
découvre de plus près la culture chinoise dans ce domaine.
Notre fils aîné Maxime a décidé de rester après son bac à Shanghai. Il suit à présent des cours
intensifs de chinois à l'Université Jiaotong.
Nos deux plus jeunes filles poursuivent leur scolarité au Lycée Français et profitent des
nombreuses possibilités qu'offre la ville en matière d'expositions, foires et sorties.
Voilà un bref aperçu de notre vie ici qui est à la fois passionnante et usante par son rythme, la
pollution et les confrontations presque quotidiennes à la culture chinoise.
Ces quelques photos vous donneront peut-être l’envie de nous rejoindre… Nos meilleurs
vœux à tous, depuis Shanghai.
Cathleen (d’Exaerde) Pecsteen
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L'Apprentissage au Lycée Royal d'Ousselghem
Il est sept heures du matin, Marc-Aurèle se leva encore endormi, se dirigea rapidement vers la
douche. Comme d'habitude, il est le dernier à se lever de son lit à baldaquin à 3 étages et demi.
Sorti de sa douche, il se dépêcha de rejoindre Gustave, Sylvain, Gauthier et Marc-Antoine
pour la gymnastique sportive dans le parc du lycée. Avant cela, il mangea une bonne orange
sanguine pour bien se réveiller... Voilà donc Marc-Aurèle et les élèves de quatrième
rhétoriques-encyclopédiques (RE) courant dans les sentiers de leur parc tout en chantant dans
l'ordre « la Brabançonne » dans les 3 langues nationales ainsi qu'en Latin, et l'hymne de leur
lycée. Chantant cela, ils couraient en avant ou en arrière selon la position de la lune, tout çela
dans leur petit parc d'une étendue de cinq kilomètres carrés depuis Alpha du centaure...
Après ce réveil efficace, les élèves de quatrième RE rejoignirent leurs camarades au réfectoire
où ils ripaillèrent déjà de grand matin: s'engouffrant des croissants de Gaule, des céréales de
Mongolie, des tomates de Toscane et beaucoup d'autres bonnes choses. Ensuite la vaisselle fut
débarrassée par des robots à cheval, et les élèves partirent reprendre une douche avant leurs
premier cours.
Aujourd'hui Marc-Aurèle commençait par histoire, un cours expliquant le déroulement du
monde du point de vue géopolitique et ethno-socio-culturel, le professeur de ce cours étant un
Anglais, Mister Chamberlain (soit dit en passant, les élèves parlaient au cours la langue
originelle du professeur qui donne le cours. Au cours d'histoire, ils parlaient donc anglais).
Ensuite venait le cours de science-religieuse, donné par le Signor Micino di Nandrini, un petit
barbu ventripotent et bon vivant. Après le conflictuel cours de philosophie de l'émmentissime
(immense et éminent) Herr Doktor Nietzsche von Grossbach, suivi du cours de réthorique de
monsieur Albert Socratès et celui de littérature française et indo-européenne du très cher
professeur Ronsard.
Cette après-midi, Marc-Aurèle la passa avec Madame Lechat, professeur de botanique et de
biologie humaine. Ce sont les cours extrapolantesques, ils gambadaient donc dans la nature en
parlant d'Hippocrate, de Pline et d'épicurisme.
La seconde moitié de l'après-midi, Marc-Aurèle la passa avec la classe de sciences
journalistiques, civiques et politiques et le professeur van de Woestyne. Ensuite les élèves
rentraient de cette après- midi bien chargée où ils s'abandonnèrent aux ACCGC, Arts
Créativement Contemporains Grotesques et Conceptuels, donné par un grand sachem
péruvien, ainsi ils se donnèrent donc à des bacchanales artistiques : dessinant, sculptant,
graphant, peignant, chantonnant, criant, dansant, etc. LE thème du jour : les courbes
fantastiquement fantastiques et éléphantesques de la gent féminine bien connue de la classe de
garçons de Marc-Aurèle qui n'était pas mixte.
Par après, Marc-Aurèle se dirigea vers la douche pour après s'endormir à 3 étages et demi qui
était maintenant à 5 étages 3 quart.
FIN
Maxime d'Ousselghem
(élève en quatrième rhétoriques-encyclopédiques au Sacré-Cœur de Linthout)
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Amis des Arts et de la Scène, bonjour !

C’est une gourmande des arts de la parole et du spectacle sous toutes ses formes qui vous
écrit !
Le saviez-vous ? Il existe depuis près d’un demi siècle une Académie d’été des Arts qui,
chaque été, organise de nombreux stages à Neufchâteau et Libramont sur des thèmes divers
(arts plastiques, musique, danses et musiques traditionnelles, écriture, cinéma, danse, théâtre,
etc.), permettant aux novices et aux initiés de la pratique artistique de travailler et de vivre une
expérience originale dans le cadre d'un stage résidentiel.
J’y ai goûté, et c’est passionnant !
Il y a quatre ans, j’ai ainsi eu le plaisir de participer à un stage intitulé « Opéra de Rue », qui a
débouché sur un spectacle nocturne, éclairé par des flambeaux, dans les rues chestrolaises.
Cette année, je souhaitais un stage plus classique et ai opté pour « L’ABC théâtral, découverte
de la méthode Stanislavsky de l’acteur créateur ».
Outre que les professeurs sont particulièrement compétents et qu’on sort de cette semaine de
stage enrichi de mille et une expériences, j’adore le « melting pot social » que je découvre :
des stagiaires de 16 à 65 ans, venant d’horizons variés, ayant des objectifs divers (entamer
une carrière artistique ou juste approfondir un loisir ou développer une passion), tous motivés
à apprendre.
L’ambiance est donc très relax, composée pour moitié d’artistes professionnels et pour moitié
d’amateurs, avec quelques amis du Canada, de la Suisse, d’Angleterre, de Russie, et on
apprend autant pendant les heures de « cours » que durant les moments informels partagés
(repas, soirées, …).
Vous l’avez compris : je suis une enthousiaste de cette AKDT, dont je vous invite à découvrir
toutes les richesses sur le site www.akdt.be.
Pour info, l’année prochaine, j’hésite encore entre « Choréologie », «La Comedia del arte joue
Skakespeare » et « Le Chœur et le Héros » !
*

*

*
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Sur les planches en 2008 !
J’ai la plaisir de vous annoncer que la « No Name Troup » foulera à nouveau les planches
avec plaisir (et je l’espère succès !) en mai 2008 avec une pièce d’Agatha CHRISTIE intitulée
« La Souricière ».Ce thriller typiquement anglais oscille tour à tour entre comédie populaire et
critique analytique de la société britannique, tout cela sur fond d'intrigue palpitante.
Respectons le souhait de l'auteur, ne dévoilons pas le secret. Cela dit, il n'est pas interdit
d'applaudir le suspens : chaque personnage définit un caractère bien particulier, aucune
inversion des rôles ne peut être réalisée, et si l'auteur tente de le faire, c'est pour parvenir au
dénouement. Mais quel dénouement ? Celui de l’intrigue ou celui des moeurs britanniques ?
Du jeune "artiste" étudiant à la vieille mégère stylée, en passant par le major distingué, mais
pas assez, et la garçonne frappée par son passé, tous ont quelque chose à cacher. L'objectif de
l'énigme n'est finalement pas tant de trouver le coupable que de trouver l'innocent dans la
pièce et Agatha Christie rend presque l'innocent coupable de n'avoir rien fait pour participer à
l'intrigue première.
Cette création sera la troisième à laquelle je participe, après « La nuit de Valogne » de EricEmmanuel SCHMIDT en 2006, et « Un air de famille » de Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui
en 2007.
Les bénéfices sont destinés à l'Orphelinat de Notre Dame du Perpétuel Secours à Dschang,
dans la province de l'Ouest du Cameroun (site http://www.ondps.com). Cet orphelinat
accueille une vingtaine d'enfants et en accompagne une quarantaine, placés dans des familles
d'accueil. Nos précédents dons ont permis d'acheter de la nourriture, d'améliorer l'équipement
en literie de l'orphelinat, d'acheter des fournitures scolaires et de contribuer au paiement des
frais d'inscription des enfants à l'école pour la rentrée 2007-2008. Nous avons sympathisé
avec le correspondant belge de l’orphelinat, qui maintient un lien étroit entre les enfants que
nous aidons modestement et les acteurs de la troupe. Cet objectif humanitaire est une
motivation complémentaire pour nous retrouver chaque semaine, potasser nos répliques,
répéter encore et toujours, donner le meilleur de nous-même.
Si la pièce vous tente, je vous tiendrai informé(e) des dates de nos représentations, qui ont lieu
à Uccle, près de la Place Brugman.
Marie Amélie Delvaux
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Souscription
Pierre Lanchals et les cygnes de Bruges

Après les quatre volumes consacrés à notre grande famille, Werner d’Exaerde a continué sur
sa lancée et vient de finir la biographie de Pierre Lanchals, notre ancêtre à tous.
Pierre Lanchals est un personnage hors du commun. Né à Bruges en 1440, sa jeunesse est
ternie par les disputes de famille et par le bannissement de son père. Devenu l’homme de la
famille, il suit avec zèle une solide formation d’agent de change et en devenant commis du
receveur général de toutes les finances, il met le pied à l’étrier pour monter les échelons de la
cour des ducs de Bourgogne.
Petit à petit, le livre raconte comment « venu de rien », Pierre Lanchals s’est forgé une grande
fortune et, par ses intrigues, s’est poussé au sommet des finances de la cour de Bourgogne
dans un contexte historique des plus agités.
******
La descendance de Pierre Lanchals s’éteint en la personne d’Anne-Isabelle Lanchals, épouse
de Jean-François de Kerchove. Ainsi, toute la fortune accumulée par les Lanchals et
comprenant la baronnie d’Exaerde, les seigneuries de Denterghem et d’Ousselghem, passent
aux Kerchove.
Le livre, disponible dès le mois de mars, comprend plus de 200 pages et est écrit de façon
claire et lisible, avec un grand respect de la vérité historique, pas toujours très honorable. Le
prix est de 20 €, à virer au compte N° 651-1371512-35 au nom de Werner de Kerchove
d’Exaerde. Un conseil : achetez-le !
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Les Kerchove en leur diversité
Dernièrement, nous avons eu à cœur de procéder à une actualisation de la base de données des
porteurs du nom Kerchove, par naissance ou par mariage, sur base de ce dont nous
disposions : l’Etat Présent de la Noblesse Belge (de 1991), le bottin mondain belge (de 2007),
ainsi que le listing de l’Association pour les envois postaux et la réception des cotisations des
membres.
Cette base connaît une évolution continue, tenu compte des naissances et des décès, des
mariages ou des divorces, des changements d'adresses, etc… Elle permet aussi de repérer
rapidement les futurs membres potentiels, fils et filles de Kerchove ayant atteint 18 ans d’âge.
Autant que nous le sachions à l’heure actuelle, depuis la naissance de Victor de
Denterghem le 9 octobre 2007, nous serions 240 porteurs du nom par la naissance, et 49
épouses qui le sont devenues pas mariage, soit au total 289 personnes qui portent le nom.
Le tableau réalisé permet à chacun de se situer facilement dans l’arborescence familiale,
notamment par ordre d’aînesse, depuis Naïma de Denterghem (N°1) jusqu’à Valérie
d’Exaerde (N°240).
Notre aînée en âge est actuellement Marie-Louise d’Exaerde, née en 1912, suivie de Thérèse
d’Exaerde (1913), la comtesse Ferdinand d’Ursel (la dernière Kerchove d’Exaerde Borluut,
née en 1913), et Josette de Denterghem (1914). Nos aînés actuels sont étonnamment Edgard
et Réginald d’Ousselghem, tous deux encore jeunes septuagénaires (1929).
La branche Denterghem compte 82 porteurs du nom (dont 16 Pinto), les Ousselghem un petit
60, et les Exaerde 147, autant que les deux autres branches réunies. Le nom connaît des
évolutions selon les cultures ou les adoptions, avec un enfant « Almeida Prado de Kerchove
de Denterghem » au Brésil, et les enfants « Droubaix de Kerchove d’Exaerde » à Waterloo.
Cette liste est bien entendu sans cesse changeante, avec naissances et décès, les mariages et
dissolutions de mariage, plus fréquentes à notre époque…
Nous pouvons aussi nous situer par la génération qui nous sépare depuis le couple ancêtre
commun à tous, à savoir Jean-François et Anne-Isabelle Lanchals, mariés en 1698. Les
Kerchove actuels couvrent les générations VIII à XII, depuis ce couple originaire, avec Naïma
de Denterghem (née en 1953) portant la VIII-ème génération le plus loin dans le futur, et
Olivia d’Exaerde, pionnière en 1999 de la nouvelle XII-ème génération.
Trois Kerchove sur quatre habitent en Belgique, avec une équivalence entre Bruxelles (94) et
ses environs (20) et la Wallonie (85), et très peu en Flandres (8), malgré nos origines.
Les Kerchove sont européens à 92%. Trente d’entre eux habitent la France, notamment par les
deux branches Denterghem, issues de René et de André. Une autre trentaine habite dans les
pays proches, en particulier en Suisse (12).
Enfin, l’on trouve une vingtaine de Kerchove sur les quatre autres continents, depuis la Chine
(7) et le Brésil (6), jusqu’au Nicaragua (5), les USA (3), le Sénégal (5) et la Colombie (1).
A l’égard de l’Association familiale, nous pouvons dire, sans indiscrétion, que pas loin d’une
centaine de Kerchove - que nous nous croisions ou non - payent une cotisation de membre, et
ce de manière tout à fait égale selon les branches, et même indifféremment de la distance du
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lieu de vie, proche ou lointaine, ce qui est un signe manifeste d’encouragement pour
l’Association.
Si vous désirez obtenir par courriel le tableau Excell descriptif des Kerchove, ou si vous avez
des renseignements utiles à prodiguer, n’hésitez pas à en faire la demande chez
olivierdekerchove@hotmail.com.

Carnet familial - 2007
Naissances
- Cédric et Caroline de Denterghem ont la grande joie de vous annoncer la naissance
de leurs fils Charles et Thibault, le 26 juin 2007
Carl et Eliane de Denterghem ont la grande joie de vous annoncer la naissance
de leur fils Victor, le 9 octobre 2007
Mariages
Le 16 février 2007, Renaud de Denterghem épouse Valérie Lavault.
Décès
Nous avons à déplorer le décès de :
- Comtesse Charley de Kerchove de Denterghem, née Anne-Marie Engels, le 10
décembre 2006
- Madame Albert de Meulemeester, née Colette de Kerchove d’Exaerde, le 12 février
2007
- Mademoiselle Christiane d’Exaerde, le 23 février 2007
- Comte Jacques de Denterghem, le 21 juillet 2007
- Comtesse Xavier de Brouchoven de Bergeyck, née Marie Thérèse de Kerchove
de Denterghem, le 9 août 2007
Candidats membres
Jean et Thibaut-Amaury d’Ousselghem, Alexia, Sophie et Charles d’Exaerde, ont atteint l’âge
de 18 ans au cours de l’année 2007. Félicitons à nos nouveaux candidats membres de
l’Association.
Si des événements familiaux, naissances, mariages, décès, ou nominations ont étés omis,
veuillez nous en excuser, et les communiquer à notre conseil d’administration.
Mille merci.

Bridge à Mazy
Après le succès de l’an dernier, Pauline d’Exaerde invite à nouveau chez elle à Mazy le
dimanche 9 mars 2008. Venez nombreux et inscrivez-vous au 0476/81.03.49

17

« Quartier Libre »
Excellente surprise avec la découverte du restaurant « Quartier Libre » tenu par
Michael et Carine d’Exaerde. Il se trouve à la rue de Trèves 44, à quelques pas de la façade
conservée de la gare du Luxembourg à Bruxelles. Ouvert les seuls midis du lundi au vendredi,
il est destiné principalement aux employés des institutions européennes. « D’ailleurs – nous
dit Carine – pas question d’aborder le sujet des parkings impossibles – automobilistes,
abstenez-vous ! ».
A l’intérieur, tout est extrêmement simple, sympathique et même rapide. Avec un tarif
quasi unique, nous laissons de côté le souci des finances. A table, un papier et un crayon nous
attendent pour faire notre choix dans quatre rubriques différentes de petits plats
méditerranéens. Des explications plus détaillées ornent les murs. Un point rouge indique si le
plat est servi chaud ou non. La commande est précise et utra rapide. Chacun se voit servir un
plateau unique chargé de quatre bols choisis. On perçoit tout de suite à l’ambiance que la
formule, délicieuse, fait recette. Et soudain, la file s’allonge à la caisse… Le boulot peut
reprendre, il sera amélioré !
(Réservation : 02/230.41.94)
Anne Isabelle d’Ousselghem
PS. Une semaine plus tard, nous y retournions pour y fêter les 55 ans de mariage de nos
parents.

Rapport d’activité 2006-2007
Outre les nombreux contacts et échanges par courriel, les membres de notre conseil
d’administration se sont réunis six fois au cours de l’exercice, entre Bruxelles, Grez-Doiceau
et Jauchelette, en veillant :
- à l’organisation d’activités : une visite de l’exposition « Précolombiens » le 6 janvier, une
promenade-déjeuner à Grez-Doiceau le 15 avril, et un bridge chez Pauline d’Exaerde à
Hermoye le 21 avril ;
- au travail ordinaire de secrétariat, de tenue des comptes, de contacts avec les membres (à
l’occasion de décès, de naissances, etc.), d’accueil et de transmissions de données concernant
la famille ;
- à la gestion du Fonds Social
- au tirage de planches supplémentaire de timbres poste Kerchove, disponibles au siège social
de l’AKV ;
- à la préparation et la tenue de l’AG annuelle, souvent accompagnée d’une activité
intéressante ;
- à la rédaction et à l’envoi du bulletin annuel de l’Association « Le Saviez-Vous ? ».
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Bilan 2006-2007
ASBL ASSOCIATION KERCHOVE VERENIGING

A.K.V.
BILAN AU 30-06-2007
ACTIF
30
30

PASSIF
STOCK
GOBELETS
STOCK
TIMBRES AKV

1.518,00
14
260,00
14
66,00

40
53
55
11.202,70

CREANCE
COMPTE
EPARGNE
DEXIA

44

RESULTAT
ANTERIEUR
RESULTAT
EXERCICE
DETTES
COMMERCIALE
S

8.784,76

10.948,00
19,70
5,00
230,00

48
COMPTE COURANT DEXIA
11.202,70

C/C FONDS
SOCIAL
573,94

RESULTATS AU 30-06-2007
CHARGES
60
60
61
61
61
61
61
65
67
69
1.483,45

ACTIVITE
ACHATS
TIMBRES
CADEAU
NAISSANCE

FRAIS
BANCAIRE
BENEFICE
EXERCICE

29,36

RECETTES
70

332,35

70

132,00

70

IMPRESSION REVUE
FRAIS ADMINISTRATION
FRAIS PUBLIC LEGALE
FRAIS RECEPTION
67,84
75
IMPOT/ PRECOMPTE
19,70
79

VENTE
TIMBRES

340,00
746,50

COTISATION
COTISATION
VIE
397,04
48,84
103,70
330,58
INTERETS
BANCAIRES
22,04
PERTE
EXERCICE

250,00

146,95

-

1.483,45

FONDS SOCIAL
BILAN AU 30-06-2007
ACTIF

PASSIF
-

41

DOSSIER N° 3

41
41
41
53
53
55
66.685,49

DOSSIER N° 4

14
8.879,33
14
DOSSIER N° 5
230,00

C/C AKV

COMPTE TERME
COMPTE TERME
COMPTE COURANT
66.685,49

RESULTAT
ANTERIEUR
RESULTAT
EXERCICE
4.522,00
52.619,00
434,89
0,27

65.085,14
1.600,35

RESULTATS AU 30-06-2007
CHARGES
65
67
69
1.919,68

RECETTES
FRAIS
FINANCIERS
IMPOT ET
PREC
MOBILIER

35,87

30,00
70

DONS

283,46

1.889,68

75
BENEFICE EXERCICE
1.919,68

INTERETS CC
1.600,35

BUDGETS AKV 2008
CHARGES
60

ACTIVITE

250,00

RECETTES
70

COTISATION

250,00
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VIE
60
61
61
61
61
65
67
69
1.390,00

CADEAU
NAISSANCE

132,00

740,00
70

400,00
FRAIS REVUE
74
135,00
FRAIS ADMINISTRATION
FR PUBLIC LEGALES
FRAIS RECEPTION
FRAIS
45,00
BANCAIRE
75
IMPOT/ PRECOMPTE
BENEFICE
EXERCICE
79
1.390,00

Compte bancaires : Fortis Banque
Montagne du Parc 3 1000
Bruxelles
Code SWIFT ou BIC : GEBABEBB

Fonds social:A.K.V.: --------

COTISATIONS
INTERV,ACTIVI
TE
105,00
300,00
INTERETS
BANCAIRES
23,00
PERTE
EXERCICE

250,00

150,00

-

001-1449583-91

IBAN BE23 0011 4495 8391

001-0741400-08

IBAN BE63 0010 7414 0008

Cotisation : 12,50 € menage : 20 € Cotisation à Vie 250 €

APPEL AUX COTISATIONS
Une nouvelle année ce sont aussi de nouvelles cotisations.
Celles-ci sont à payer au compte 001-0741400-08 de l’Association Kerchove Vereniging
ASBL.
La cotisation annuelle reste à 12.50 € par personne, et à 20 € par ménage.
La cotisation à vie s’élève à 250 €.
Code SWIFT ou BIC : GEBABEBB
IBAN BE63 0010 7414 0008
Tout don est également le bienvenu.
Pour ceux qui souhaitent faire un don au Fonds Social, c’est le compte 001-1449538-91
Code SWIFT ou BIC : GEBABEBB
IBAN BE23 0011 4495 8391
Merci
Gaëtane d’Exaerde

Joyeux Noël et Bonne Année
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